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Madame Frédérique VIDAL 
Ministre de l’enseignement supérieur, de 
la recherche et de l’innovation  
21 rue Descartes 
75231 Paris Cedex 05 

 
 

Vence, le 18 février 2021 

Madame la Ministre,  

Les étudiants inscrits dans le cadre du Parcours accès santé spécifique (PASS) et Licence avec 
option « accès santé » (L.AS) cette année sont les premiers étudiants bénéficiant du nouveau 
régime issu de la réforme des études de santé prévue par la Loi du 24 juillet 2019 relative à 
l’organisation du système de santé.  

Je souhaite attirer votre attention sur la mise en œuvre de cette réforme, qui suscite de vives 
interrogations, dans un contexte social et sanitaire complexe, au point qu’une mission Flash de 
la Commission des affaires culturelles et de l'éducation a été créée à l’Assemblée Nationale le 
11 février 2021.  

Les universités qui ont expérimenté la réforme avant sa généralisation ont vu en 2019 leur 
capacité d’accueil augmenter en moyenne de 33%. Une augmentation du numerus clausus de 
47% a par exemple été accordée à l'université Pierre-et-Marie-Curie (Paris-VI) d’après le 
Quotidien du Médecin et la source MedShake. 

Dans un courrier en date du 6 janvier 2021, votre Chef de Cabinet indique que, s’agissant de la 
faculté de Médecine de l’Université Côte d’Azur, 180 places seront réservées pour les 
redoublants en provenance du concours PACES 2020-2021, qui sont 388 au total, représentant 
ainsi un taux de 47% de réussite. S’agissant des étudiants non-redoublants, au minimum 125 
étudiants seraient admis cette année pour les quatre filières (médecine, odontologie, pharmacie 
et maïeutique) représentant 1274 étudiants, soit 9,8% de taux de réussite.  

Madame la Ministre, j’apprécierais que vous m’indiquiez les volumes définitivement arrêtés. Si 
la mise en œuvre de la réforme aboutissait à un taux d’échec supérieur à 90% pour les non-
redoublants, cela contreviendrait à l’esprit de la loi, ce qui n’est naturellement pas votre objectif 
ni celui du gouvernement. 

Je vous prie d’agréer, Madame la Ministre, l’expression de ma haute considération. 

Loïc DOMBREVAL   
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